
- Rencontres interculturelles
- Fêtes
- Festivals

- Activités d’arts
- Ateliers de céramique
- Création de mosaïque

- Sensibilisation
- Des citoyens aux réalités des personnes 

réfugiées
- Des milieux scolaires à la discrimination

- Activités sportives
- Activités ludiques 
- Camp linguistique

- Aide et accompagnement
- Interventions
- Jumelage

- Activités d’information

Partenariat: Intervenante École-
Famille-Communauté interculturelle
qui accompagne les familles dans leur 

intégration et sensibilise les milieux 
scolaires aux besoins des familles 

immigrantes. 

- Repas
- Cours de danse, de 

chant et de cuisine

Programme plein air interculturel:
Randonnées avec échange 
linguistique français-anglais.

Initiation à :       

- Art et contes
- Théâtre

Optimiser l’intégration sociale des familles immigrantes: 
les pratiques des centres communautaires de loisir du Québec
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- Fêtes et sorties
- Aide aux devoirs
- Camp de jour
- Bénévolat

Hockey pour les 5 à 13 ans: prix 
d’inscription modique afin d’utiliser ce sport 
national « comme un moyen d’intégration à 

la société d’accueil ».

INTRODUCTION
Au Canada, c’est plus d’une personne sur cinq
qui est née à l’étranger (Statistiques Canada,
2017)

Les centres communautaires de loisir (CCL)
utilisent le loisir comme un instrument non
marginalisant pour créer et renforcer les liens
dans la communauté. Ils représentent donc des
lieux particulièrement propices à l’intégration
sociale des familles immigrantes.
Le manque de contacts et de liens significatifs
avec des personnes natives du Québec est
nommé par les nouveaux arrivants et relevé dans
plusieurs études. (Nadeau Cossette, 2012)
Selon les écrits, certaines pratiques
communautaires favorisent l’intégration sociale:
• La sensibilisation de la population (Arsenault, 

2021)
• Les jumelages (Arsenault, 2021)
• Les activités qui font appel à l’art (Arsenault et 

Moreno Sala, 2021)
• Les activités sportives (Nadeau-Cossette, 2012)
Aucune étude n’aborde les pratiques positives
d’organismes communautaires dont la mission
n’est pas exclusivement axée sur les personnes
immigrantes.

OBJECTIF
Répertorier les pratiques des CCL en matière
d’intégration des familles issues de
l’immigration.

MÉTHODE
Échantillon: 76 CCL (sur 79 des CCL membres 
de la Fédération Québécoise)
Moyen: Analyse thématique des rapports 
annuels à l’aide de NVivo. 
Tous les rapports sont datés dans l’intervalle de 
2018 à 2020. 

RÉSULTATS

- Services de garde
- Lieux de 

rassemblement
- Activités d’arts
- Activités sportives

DISCUSSION
• Les CCL usent d’une plus grande diversité

d’activités pour favoriser l’intégration que ce qui
a été recensé dans les écrits comme pratiques
favorables.

• Les activités générales des CCL favorisent
naturellement l’intégration, car elles sont
inclusives et tiennent compte des besoins des
membres de la communauté.

• Certains CCL ont développé une expertise
appréciable qui gagnerait à être partagée.

Limite :
• Les rapports annuels ne sont pas forcément des

documents exhaustifs des activités qui sont
offertes.

Recommandations pour les études futures:
• Rencontrer les directions, les intervenants et les

utilisateurs des CCL qui se démarquent pour
approfondir les connaissances.

• Prendre en considération les réalités
démographiques des régions pour que la
transférabilité des connaissances acquises soit
applicable.

« [Dans le quartier], 43.3% de la population 
est allophone. Le sport et les loisirs 
deviennent un outil de soutien a ̀ la 

francisation. Toutes les activite ́s propose ́es
sont en franc ̧ais et permettent aux enfants de 

s’exprimer en franc ̧ais et tester leur 
compre ́hension de la langue en s’amusant. »

- Francisation
- Cours
- Ateliers de 

conversation
- Tutorat

30% de l’échantillon, soit 23 CCL, 
offrent des ACTIVITÉS VISANT
SPÉCIFIQUEMENT
L’INTÉGRATION:
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Intrégration

Nouveaux 
arrivants

Sociétés 
d'accueil

(Vatz Laaroussi, 2003)
29% de l’échantillon, soit 22 CCL, 
mentionnent l’intégration qui est 
favorisée par des ACTIVITÉS
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